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Semaine du 11 au 18 juillet 2021

N°884

Bonnes vacances aux juilletistes ! Nous souhaitons que chacun puisse trouver, selon ses envies, ses
désirs ou ses besoins, du temps pour le repos, les rencontres, le ressourcement, le partage... Où que nous allions,
profitons de cet été pour remettre le Christ au centre de nos vies et témoigner (parfois juste dans le silence) de Sa
présence en nous.
Pensons à ceux qui ne partiront pas, plus particulièrement aux personnes âgées ou malades, en ayant un geste de
solidarité par une visite ou un échange. Bel été à tous à l'ombre de la Croix du Ressuscité
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________

L’Assomption le dimanche 15 août
Déroulé de la journée du dimanche 15 août,
• 8h30 rendez-vous pour la procession de l’église de Fargues à l’église de Tresses
• 11h00 Messe à l’église de Tresses
Plus de renseignements sur notre site et notre newsletter

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___

Pensez bien à réserver la date du 19 septembre
Journée d’installation de notre nouveau prêtre, le Père Bertrand Catala
Notez dès à présent cette date dans vos agendas pour fêter tous ensemble la rentrée et l’installation de notre
nouveau curé ! De plus amples informations concernant la journée vous seront transmises ultérieurement.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

MESURES BARRIERE AU SEIN DE NOS EGLISES POUR LA TENUE DES MESSES:

o
o
o

Port correct du masque (sur le nez et la bouche), également pour chanter.
Lavage des mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée.
Respect de la distanciation physique

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 10 juillet 2021 - « Il commença à les envoyer. »
Samedi
10 19h00
Dimanche 11 10h30
2e Dim/mois
12h00
Messes à 9h :
Messes à 18h30
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

MESSE A SALLEBOEUF
MESSE À TRESSES
Baptême à Tresses d’Elena Gard
Messes de Semaine
Lundi à Bonnetan, Mardi à Sallebœuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan
pas de messe à Fargues pendant Juillet et Août

12 20h30
13 14h30
14
15
16
17 11h00
17h00

Réunion CPS (par téléphone)
Prière des défunts à l’église de Fargues
Fête Nationale .

Baptême à Fargues d'Agathe Pham
Mariage à Pompignac de Jean Phillipe Capes et Laetitia Gouillaud

DIMANCHE 18 juillet 2021 - « Ils étaient comme des brebis sans berger »
Samedi
17 19h00
Dimanche 18 10h30
3e Dim/mois
12h00

MESSE A SALLEBOEUF
MESSE À TRESSES
Baptême de Lucas Decouty Bazoin et Lola Criard Bazoin

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

Accueil du Secteur Pastoral de Tresses : 05 56 44 02 37 (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...)
Téléphone unique pour les paroisses de Tresses, Fargues, Artigues, Bonnetan, Camarsac, et Loupes, Pompignac, Sallebœuf.

Site Internet du Secteur Pastoral TFA :www.paroissetresses.frInscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter
E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : secteurtresses@gmail.com(secteurtresses@gmail.com (Transmettez vos informations comportant
la nature de l’évènement, date, lieu, intérêt, contact avant le mercredi midi SVP)
E-mail de l’EAP : eaptresses@gmail.com(transmettez vos questions, suggestions ‘et remarques à l’EAP)
Adresse du Presbytère de Tresses : 6, avenue des écoles - 33370 Tresses.
Administrateur : P. Samuel VOLTA, vicaire général. Contacter l’archevêché au 05 56 91 81 82 ou s.volta@bordeaux.catholique.fr
Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe: 35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire.
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